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12.
SERBIE, TURQUIE.
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Serbie, T.,.fJflie.

les troupes Impériales et les troupes serbes évacueront le territoire occupé
par elles en dehors des anciens lignes de démarcation, afin que, ce délai
écoulé, les autorités respectives reprennent l'exercice de leur légitime action.
Dont acte fait en double.
Bafoet.
Ph. Chri.titah,
D. Matitcla.

Protocole pour le rétablissement de la paix, signé à Constantinople, le 28 février 1877.
Oe.terr. RotAbuth, 1878 No. 1000.

Ce jour d'hui, 16/28 février 1877, les Délégués de Son Altesse le
Prince de Serbie, MM. l'b. Christitcb et D. Matitch, s'étant réunis en séance
chez Son Excellence le Ministre des affaires étrangères, ont déclaré qu'ils
pensaient être arrivés au terme de leurs tmvaux et que l'accord s'était
établi avec Son Excellence le Ministre conformément à la note explicative
remise par eux à la Sublime Porte à la date du 16/28 février 1877 *).
MM. les Délégués ont en conséquence déclaré qu'en vertu des pleine
pouvoirs qui leur ont été conférés par le Gouvernement Princier, ils confirment le désir de leur dit Gouvernement de voir rétablir les relations
avec la Cour SllZeraine sur le pied du statu quo ante.
Son Excellence le ·Ministre des affaires étrangères a, de son côté, déelari an nom de la Sublime Porte qu'il prenait acte de la dite note explicative ena-visée; que le Gouvernement Impérial avait résolu de rétablir
ses relations avec la PrincipauM de Serbie sur le pied du statu quo ante
et que eette décision sera communiquée au Prince dans les formes usitées
jusqu'ici.
Dana cette situation et à effet de détE-rminer aussi e:r:plicitement qu'il
e!lt nécessaire la portée du principe du statu quo aute et d'éviter tout malentendu qui pourrait se produire à cet égard, on constate qu'en vertu de
cet accord il est entendu :
1° Que le rétablissement du atatn quo ante signifie, sans qu'il soit
besoin d'autres et plus longues explications , le rétabliasement complet et
sans exception de toutes les clauses et stipulations inscrites dans les Hatts
Impériaux et dans les antres actes concJrnant la Serbie et notamment le
Hatt du 11 avril 186 7 ( 5 Zilhidjé 1283) ••) relatif aux régimes des forteresses.
2° Que la Sublime Porte ayut déjà accordé une amnistie pleine et
entière aux sujets ottomans qui auraient été compromis dans les derniers
évènements , le Gouvernement Princier, de son côté , accorde également le
pardon et l'oubli aux Serbes qui auraient été compromis dans ces mêmes
et malheureux évènements.
3° Que dans le délai de 12 jours à partir de la date des présentes
") V. oi-d-, No. 11.

••) v. x. :s. o. xvm. 116.

13.
SERBIE.
Télégramme adressé, le 2 mars 1877, par le Prince Milan
au Grand-vizir touchant la ratification de la paix.
Oellerr. Roehbucn, 1878 No. 1002.

Belgrade, le 2 mars 18 7 7.
Jai l'honneur d'informer Votre Altes~e que nous confirmons et ratifions pleinement le protocole contenaut les bases convenus pour le rétablissement des relations entre la Sublime Porte et la Serbie tel qu'il a été
signé par nos délégués spéciaux Messieurs Philippe Cbristitch et Démètre
Matiteh, do même que les éclaircissements et les assurances que les déléguée ont donnés à la Sublime Porte et qui ont abouti au rétablissement
du statu quo qui avait existé entre la Sublime Porte et la Principauté
jusqu'au mois de juin de l'année passée. La Serbie rent.ra.nt ainsi dans la.
plénitude des droits, des priviléges et des immunités dont elle a joui jusqu'alors, accepte avec un profond sentiment du fidélité les obligations qui
découlent des Firmans émanés à düt'érentes époques et par lesquelles la
Cour Suzeraine avait témoigné de sa sollicitude et de sa confiance envers
la nation serbe et son Prince. Il appartient maintenant à Sa Majesté le
Bultau de proclamer officiellement le rétablissement des relations de la
Principauté aveo la Puissauce Suzeraine sur la base convenue.

14.
TURQUIE.
Firman impérial pour la confirmation de la paix avec la
Serbie, en date du 4 mars 1877.
Ou,.r. RotAbt~eA, 1878 No. IOO:l,
Notre sollicitude Impériale avait tolijoure eu pour objet t9ut ce qui
pouvait contribuer à consolider la tranquillité et le progrès de la Principa.uté de Serbie qui fait partie intégrante de Notre Empire, et à BB8Ul'er

